Demande d’inscription à la journée focus
« Le NET… laisser toutes ses chances à l’enfance »
Coupon-réponse à retourner avant le
24 février 2012 à cette adresse :

JOURNÉE FOCUS
Mars 2012

IREPS Haute-Normandie

Pôle Régional des Savoirs – 115, Bd de l’Europe – 76100 ROUEN
accueil@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61
(Pour plus d’informations, contacter le 02.32.18.07.60)

 Monsieur  Madame / Mademoiselle
Nom :

Prénom :

Fonction :
Structure :
Adresse structure :
Code postal :

Ville :

Tel :
Email :

Je souhaite m’inscrire à la Journée Focus suivante :

ou
ou

 13 mars 2012 - Evreux
 14 mars 2012 – Le Havre
 15 mars 2012 - Rouen

Journées proposées
dans le cadre des activités du

Les enfants commencent à utiliser Internet de plus en plus tôt.
Alors que les nouvelles technologies ouvrent une fenêtre sur un
monde parfois risqué, 68 % des parents avouent ne pas parler
systématiquement avec leurs enfants
de ce qu’ils font ou voient sur Internet.
(Etude Ipsos/e-enfance 2009)

Objectifs de la journée
Exposer et échanger sur :
- L’enfance à l’ère du numérique et le rôle éducatif des parents et
professionnels de l’éducation,
- Les risques auxquels sont exposés les jeunes,
- Les moyens de prévention et conseils pour les adultes,
- Comment aborder ce sujet selon l’âge des enfants,
- Les outils E-enfance…

Déroulé de la journée
9h30-16h30 (pause déjeuner libre vers 12h30).

Intervenants
M. Dominique DELORME : Responsable de la ligne Net Ecoute à E-Enfance

Public visé
Cette journée est destinée aux professionnels et bénévoles du champ
de l’animation, de l’insertion, du sanitaire et social et n’est pas
ouverte aux particuliers.

Dates et lieu
Evreux– 13 mars 2012
Le Havre – 14 mars 2012
Rouen – 15 mars 2012

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places
à ces journées est limité à 15 personnes.
Un courrier de confirmation vous sera adressé précisant si vous êtes inscrits
ou si vous êtes sur liste d’attente.
Si votre inscription est retenue, ce courrier vous informera du lieu exact
ainsi que les horaires de formation.

